
Congés Bonifiés 
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Ce sont bien les mobilisations et les actions sous différentes formes qui ont permis 
aux originaires de l’Outre-Mer, en poste dans la fonction publique et dans les 
administrations de l’Etat, d’obtenir une forme d’égalité de traitement d’avec les 
fonctionnaires originaires de l’Hexagone en poste dans un DOM. Alors que la CGT 
portait la revendication d’un voyage payé tous les 2 ans en parité avec le droit des 
fonctionnaires métropolitains en poste dans les DOM, Force Ouvrière volait au 
secours de l’administration en portant un voyage tous les 3 ans pour tout le monde, 
se souciant plus du coût du dispositif plutôt que des revendications des agents. 

Les délégations et les audiences auprès des Ministres de l’Outre-Mer et des PTT ou des secrétariats d’Etat de l’époque, 
ont ponctuées les journées de manifestation toujours à l’appel de la CGT. En finalité et après d’âpres négociations, le 
20 mars 1978, paraissait au Journal Officiel le décret instituant le congé bonifié tous les 3 ans pour les originaires des 
DOM. 

 La dénomination exacte est : Nouveau régime des congés accordés aux fonctionnaires en service dans les 
départements d’outre-mer ainsi qu’aux fonctionnaires servant en métropole dont la résidence habituelle est située 
dans un département d’outre-mer. 

Gagner ce nouveau droit n’a pas été une mince affaire. Il aura fallut l’opiniâtreté de la CGT et la confiance des originaires 
dans son action pour, face à une adversité gouvernementale et syndicale féroce, maintenir la pression et faire aboutir 

cette revendication légitime : retourner au pays et revoir sa famille plus souvent !!! 

L’instruction du 7 septembre 1978 a précisé les modalités d’application du décret du 20 mars 78 dans l’administration des 
PTT pour les fonctionnaires et les stagiaires. Très vite, la CGT a dénoncé la notion de « résidence habituelle » contenue 
dans le texte et dont l’agent devra faire la preuve pour obtenir son congé bonifié. Très vite d’ailleurs, les premières 
tracasseries sont apparues pour les originaires. 

C’est cette même « résidence habituelle ou centre des intérêts moraux et matériels » qui, hier comme aujourd’hui sert 
d’arme anti congés bonifiés et permet aux gestionnaires de tous poils et autres directeurs de tous bords de refuser le 
bénéfice du droit aux fonctionnaires originaires de l’Outre-Mer dans toute la Fonction publique. 

 

 


